
Au tout début de la crise CoViD19 en France métropolitaine, au 
même titre que de nombreux citoyens partout dans le monde, des 
membres de la MYNE (Manufacture des Idées et des Nouvelles Ex-
périmentation) à Villeurbanne ont pris le parti de se mobiliser pour 
apporter des éléments de réponse à des situations de manque d’appro-
visionnements sanitaires essentiels à des personnes et organisations 
en détresse. Moins dans une démarche palliative à un défaut de la 
force publique en contexte d’urgence sanitaire, cette mobilisation s’est 
donnée pour ambition de tester, d’expérimenter, de documenter et de 
produire un agent sanitaire normé - du gel hydroalcoolique (GHA) - afin 
de faire la preuve de la capacité, en Tiers-Lieu, d’apporter une réponse 
territoriale et systémique par son appropriation dans d’autres cadres et 
par d’autres acteur·trice·s. 

Ce récit propose une lecture, notamment chronologique, des modes 
d’action mis en oeuvre de manière agile entre février et avril 2020 dans 
le cadre de l’activité principale de production et de distribution artisan-
ale de gel hydroalcoolique (GHA).

La fabrication artisanale de GHA s’est appuyée sur “la recette” du 
Professeur Pittet et sur le protocole de production, stockage et distribu-
tion de l’OMS. La libération dans le domaine public de cette recette ainsi 
que le partage en libre accès d’un protocole de production reconnu ont 
grandement facilité l’émergence, la structuration et le déploiement de 
cette action citoyenne locale qui a pu fournir, en urgence, 35 organisa-
tions.

La MYNE est un laboratoire citoyen agissant en Tiers-Lieu et se re-
connaissant du réseau TILIOS (Tiers-Lieux Libres et Open-Source). C’est 
une association à gouvernance collégiale, géographiquement ancrée à 
Villeurbanne, dans la métropole lyonnaise. Depuis 2014, ce réseau de 
citoyen·ne·s permet à des projets d’émerger et de se structurer dans le 
but d’activer des transitions et d’expérimenter des futurs possibles et 
souhaitables. Cette dynamique vit, survit, se déploie et rayonne par les 
contributions multiples de ses membres et non-membres au moyen de 
rencontres, projets, contributions à l’organisation et l’administration.

La dynamique “Épidémyne” a émergé début février 2020 et a offi-
ciellement été lancée le 14 mars 2020 lors d’un temps de stratégie et de 
réflexion mynois sur le sujet “Politique du Faire & Faire Politique”. Ques-
tionnant le rôle et la place d’une communauté comme celle fédérée 
à la MYNE dans le contexte de crise sanitaire, vis à vis des besoins du 
terrain mais aussi des manquements de la puissance publique, des 
membres volontaires de la MYNE font proposition d’une action ciblée : 
celle de faire démonstration de la capacité en Tiers-Lieu de produire, de 
manière relativement conséquente, du GHA à destiation de personnes 
en nécessité, tout en étant dans une démarche auto-réflexive sur ce 
qu’entraine et permet une telle action.

Descriptif général

Les contributeurices
mynois·e·s

Émergence et déploiement 
de l’action

Le Tiers-Lieu comme 
terreau de résilience

Parmi les 35 organisations 
bénéficiaires :

Les ressentis des 
makers impliqué·e·s

Rendre l’action appropriable 
et transmissible

Quelles suites donner 
à ces actions?

Ressources 

L’action Épidémyne vue par les 
bénéficiaires et le fournisseur

L’action Épidémyne 
est-elle transformatrice?

Les interviewé·e·s
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« Contre les laboratoires pharmaceutiques, il fait don du brevet 
à  l’OMS. Sa solution hydroalcoolique peut ainsi être fabriquée 
localement  et à moindre coût dans le monde entier. ‘‘L’hy-
giène des mains est  quelque chose de trop simple, de trop 
nécessaire, pour qu’elle soit  brevetée. Je n’y ai jamais pensé’’, 
explique-t-il. » 

Thierry Crouzet

Dans le contexte de début de pandémie où remontent les 
informations de pénurie d’équipements de protection, une 
veille scientifique intensive et l’engagement de contacts avec 
le corps médical et des professionnels de santé s’activent 
pour déterminer les espaces d’action les plus pertinents pour 
pouvoir “aider les aidant·e·s”. Une première production de 
GHA se lance alors à titre d’expérimentation. L’objectif : valid-
er le procédé ainsi que la qualité de la production vis à vis des 
normes établies. Bien que n’engageant officiellement aucuns 
des professionnels de santé sollicités, les tests maison ainsi 
que la transparence du processus de production permettent 
de passer à une seconde production et au conditionnement 
de 500L de solution hydro-alcoolique. En parallèle, les po-
tentiels bénéficiaires sont contactés, une campagne de so-
cio-financement est lancée et la chaîne logistique se met en 
action pour la récupération des quantités prévues directement 
dans l’atelier de production éphémère. Chacun·e se positionne là 
où il/elle se sent pertinent·e, et l’équipe s’organise pour apporter 
une réponse rapide, pragmatique, en fonctionnement agile.

Le Tiers-Lieu (selon Antoine Burret, sociologue - “Étude de la 
configuration en Tiers-Lieu : la repolitisation par le service” 2017) 
peut se définir comme une configuration favorisant, entre autre, 
les recontres fortuites. La MYNE, comme d’autres Tiers-Lieux 
Libres et Open-Source, se revendique notamment de l’héritage 
de l’éducation populaire dans le sens du développement du pou-
voir d’agir individuel et collectif. En tant que laboratoire citoyen, 
elle se reconnait aussi d’une filiation scientifique et de pratiques 
de recherche-action hors-les-murs. Du fait des liens forts qui se 
créent dans ces environnements, des hybridations disciplinaires 
et sectorielles qui s’y développent et des pratiques de “com-
moning” qui s’y déploient, chaque membre actif·ve peut être le 
vecteur d’un lien privilégié avec un réseau d’organisations et de 
personnes, celles-là même qui dans ce cas ont pu faire remon-
ter des besoins et difficultés d’approvisionnement. Du fait des 
situations apprenantes variées que chacun·e est amené·e à vivre 
au sein des projets ou de la gouvernance de l’association, chaque 
membre actif·ve est en capacité de se positionner comme le mail-
lon d’une chaîne auto-organisée en réponse rapide à un besoin.

Au total, ce sont 35 organisations qui ont bénéficié des 
1000L de GHA produits de manière artisanale entre le 17 
mars et le 9 avril 2020. Les structures en nécessité identifiées 
étaient des ONG, des associations d’urgence sociale, des 
épiceries solidaires, des hébergements collectifs d’urgence 
ou sociaux, des professionnels de santé des quartiers pop-
ulaires, des collectifs organisant des maraudes ou de l’ac-
compagnement à domicile, une entreprise de nettoyage, etc. 
Ces structures dont la pénurie d’équipements de protection 
mettait les équipes en tension forte pour mener à bien leurs 
missions, se sont signalées aux mynois·e·s mobilisé·e·s. Le 
lien inter-personnel a ici permis une grande réactivité pour 
adresser leurs besoins en temps réel. De la même manière, le 
contact avec le fournisseur de matières premières et de con-
tenants Dousselin a permis un approvisionnement rapide.

Au delà de la mobilisation de citoyen·ne·s en réponse à un 
contexte de crise et en substitution au manque de réactivité des 
circuits d’approvisionnement classiques (masques, visières, GHA, 
etc.), cette action dans la configuration spécifique décrite plus 
haut est-elle transformatrice en elle-même? Le passage d’un 
mode de pensée “en silo” vers une pensée systémique et des ac-
tions gérées en Commun s’avère de plus en plus nécessaire pour 
répondre aux enjeux actuels et à venir. C’est en tout cas le par-
ti-pris des actions mynoises. Les “pas de côtés” que chacun·e fait 
à son échelle permettent réellement l’aboutissement de ce type 
d’action, et rendent compte d’un changement de perception sur 
nos liens à la société. La diffusion de ces manières de penser et 
de faire peut-elle se réaliser via l’action et par les interfaces entre 
makers, bénéficiaires, intermédiaires, collectivités, fournisseurs ?

De la même manière que d’autres actions bénévoles qui 
ont eu lieu lors du confinement du printemps 2020, celleux 
qui prennent part à une telle action d’intérêt général s’y ret-
rouvent par la conjonction de leur disponibilité, de leur élan 
de solidarité qui répond au contexte d’urgence, et de leur 
conviction dans l’amélioration de la gestion de la crise et de 
ses impacts par des actions locales, réactives et agiles. Pour 
autant, chacun·e a pu être traversé·e par différents états se-
lon ses sensibilités, les moments clés de sa participation, ou 
les informations auxquelles il/elle a pu accéder, en lien avec les 
parties prenantes de l’action de production-distribution de GHA. 
C’est aussi cette diversité des parcours et des ressentis, leur travail, 
confrontation et mise en discussion au fil de l’action que permet 
non pas “la gestion de crise en Tiers-Lieux” mais “une réponse à 
une situation de crise en Tiers-Lieux”.

Le don du brevet du GHA à l’OMS par le Professeur Pittet va 
dans le sens de l’intérêt général, et a ici largement facilité l’action 
concrète de fabrication-distribution artisanale dans la Métro-
pole de Lyon. De la même manière, l’effort de documentation, la 
transparence du processus et des décisions, le choix de licences 
libres pour la publication, les liens cultivés avec d’autres com-
munautés ainsi que l’usage de vecteurs à la fois physiques et 
numériques pour décupler le potentiel de transmission, sont les 
pratiques cultivées au quotidien dans le cadre des projets my-
nois. L’objectif de ces pratiques est de permettre la réutilisation 
et l’adaptation dans d’autres contextes de démarches locales 
d’intérêt général. Dans le cadre d’Épidémyne, le lien personnel 
existant avec des entrepreneurs sociaux sénégalais et burkinabés 
a pu être activé dans ce sens, et la transmission de la mise en 
production s’est faite à destination du collectif RUSH à Lyon.

Suite à la première vague de pandémie, les flux d’appro-
visionnement en équipements de protection ont pu rattraper 
leur retard et pourvoir aux besoins des aidant·e·s, non sans 
conséquences pour beaucoup des acteurices makers ayant 
mobilisé des ressources bénévoles face à la réorganisation 
des secteurs privés et publics pour répondre à la demande. 
La crise nous pousse à nous réorganiser, et les restrictions ap-
pliquées ont des répercussions sociales et économiques bien 
palpables. La deuxième vague de la pandémie (automne-hiv-
er 2020) met en exergue d’autres fragilités , qui avaient 
émergé lors du premier confinement, et qui s’exacerbent ac-
tuellement. Dans ce contexte de crise systémique et durable, 
révélatrice de dérègements de plus en plus profonds, quelle 
est la place (intra)structurelle des acteurices de l’action ci-
toyenne locale dans les reconfigurations territoriales et leurs 
transitions nécessaires à notre résilience ? Quel(s) rôle(s) à 
l’interface entre collectivités, citoyen·ne·s, associations, en-
treprise ? Une piste de réflexion dans ce sens : le “Cahiers de 
propositions pour des politiques des communs en contexte 
municipal” initié en 2020.

 
 “10000 litres de solution hydroalcoolique par jour : à 
Paris, une pharmacie monte un laboratoire en pleine 
rue”- reportage France 3 - En vidéo
À Mulhouse par le Syndicat des Pharmaciens du 
Haut-Rhin

Initiation de la cellule logistique RUSH 
Constitution de la cellule logistique

Site web de la Myne
Canaux de discussion de la Myne

Autres productions artisanales de GHA : 

Connie & Benjamin Chow-Petit participent activement aux change-
ments déclenchés par les mouvements Makers, Hackers et Tiers-Lieux. 
Co-créateurs de la coopérative Oxamyne, leaders du chapitre littleBits 
Lyon, contributeurs actifs à La Myne depuis sa création, ils sont aussi 
membres du Conseil Collégial de l’association. Ils ont par exemple tra-
vaillé à l’élaboration du Projet Alimentaire du Territoire Lyonnais (PATLy) 
en lien avec la Métropole de Lyon.

Très impliqués sur Épidémyne dès le mois de mars, ils ont fortement 
contribué à coordonner les différentes phases, à fabriquer et distribuer, 
dans les phases concrètes.

Emmanuel Laurent est un pilier du mouvement Low Tech français. 
Docteur en physique, Emmanuel est un expert reconnu du DIY en mode 
frugal, permettant de créer des solutions simples et efficaces avec des 
matériaux de récupération. Actif à la Myne depuis 2018, il est membre au 
conseil collégial. Il porte la volonté de transmettre les pratiques mynoises 
(comme la documentation ou la gouvernance horizontale) au sein des mi-
lieux techniques et scientifiques.

Il s’est impliqué sur Épidémyne durant tout le confinement et plus 
particulièrement sur des aspects de logistique et d’organisation d’un 
espace de travail afin de regrouper le matériel et fabriquer le gel dans de 
bonnes conditions. Il a également facilité la mise en lien des acteurs afin 
de répartir la distribution.

Florence Le Nulzec accompagne des dynamiques pluri-acteurs et 
facilite la coopération en présence et à distance, dans une recherche 
de transfert de compétence et d’autonomisation des acteurs. Elle a 
travaillé plus de 30 ans sur les politiques publiques dans différents 
domaines, et a récement participé à l’élaboration du Projet Alimentaire 
du Territoire Lyonnais (PATLy) en lien avec la Métropole de Lyon. Elle 
contribue activement à la communauté mynoise et au réseau des Tiers-
Lieux Libres & Open Source (TiLiOS) depuis leurs créations respectives.

Elle s’est impliquée sur Épidémyne fin mars, pour prendre contacts avec 
des acteurs et faire le point avec eux sur leur besoin, afin de répartir au mieux 
la production. Elle fut particulièrement en interaction avec Connie et Benja-
min Chow-Petit pour organiser la logistique de la distribution.

Christophe Marteau est depuis bientôt trois ans directeur de l’IDEF 
(Institut Départemental pour l’Enfance et la Famille), un foyer d’accueil 
d’urgence de mineurs sous responsabilité de la Métropole de Lyon, qui 
héberge en moyenne 200 enfants et 20 jeunes mamans. Cet accueil 
inconditionnel dont la structure est responsable, a une durée maximale 
de trois mois, au bout desquels une proposition d’orientation doit être 
faite. 

Au sein du personnel de l’IDEF (450 salarié·e·s), plusieurs missions 
engendrent une exposition particulière à des risques de contamination, 
et l’établissement se trouvait donc particulièrement en tension du fait 
de l’approvisionnement quasi-inexistant en équipements de protection. 
Le contact avec les mynois a permis la livraison d’un bidon de gel hy-
droalcoolique fin mars, soulageant ainsi une situation dégradée comme 
l’ont connu bien d’autres structures lors de la crise sanitaire.

Rieul Techer est ingénieur-chercheur de formation, il fait vivre des 
pratiques de design (transition et systèmes complexes) et s’intéresse à 
la résilience des infrastructures et l’adaptation au changement. Il prend 
actuellement part à la préfiguration d’une Fabrique des Énergies, suite 
logique de l’expérimentation DAISEE. « Ingénieur-chercheur-entrepre-
neur » pour la coopérative Oxamyne, il est aussi co-initiateur de La Pail-
lasse Saone en 2014, devenue rapidement La MYNE. Ses champs d’ex-
ploration et de travail actuels sont le futur des infrastructures critiques 
(notamment énergétiques) en situation d’incertitude et de reconfigura-
tion sociale, politique, économiques et technologiques. 

À l’initiative d’une dynamique de veille extensive autour de la pan-
démie dès janvier 2020 (structurée pour le partage sur le canal de discus-
sion idoine de l’espace conversationnel de la MYNE), il a été très actif sur 
l’initialisation de la dynamique (contact avec les écosystèmes de santé, 
documentation et socialisation de la démarche, structuration du socio-fi-
nancement, logistique en phase test, etc.) ainsi que dans le processus 
auto-réflexif de la démarche et sa posture stratégique et politique.

“Épidémyne dépasse de loin de cadre de 
la MYNE. C’est grâce à la volonté et au 
pas de côté d’un certain nombre d’ac-
teurs dans différentes organisation et 
sur le terrain que cela a pu se faire.” 

Benjamin Chow-Petit 

Dans cette capsule audio, Rieul 
Techer, Benjamin Chow-Petit et 
Emmanuel Laurent décrivent 
les prémices puis la mise en 
action du projet dans l’atelier 
de Vaulx-en-Velin en banlieue 
lyonnaise, et questionne sur 
d’autres initiatives similaires en 
France.
12 min

Cette capsule audio est une 
proposition de lecture de ce 
qu’a permis la configuration 
en Tiers-Lieu, plus particulière-
ment à La MYNE, dans le con-
texte de pandémie et de pénurie 
de GHA pour les aidant·e·s.
À venir.

Cette capsule audio recueille 
les témoignages d’Emmanuel 
Laurent, Benjamin Chow-Petit 
et Florence Le Nulzec, qui ont 
pris part aux différentes phas-
es du projet Épidémyne et sur 
différents rôles et  actions.
7 min

Cette capsule audio témoigne 
de l’effort de transmission 
activé sur la fin du premier 
confinement autour du projet 
épidémyne, au travers des 
éclairages de Rieul Techer, 
Emmanuel Laurent et Florence 
Le Nulzec.
8 min

Cette capsule audio partage les 
nouvelles problématiques qui 
émergent, et propose des axes 
de réflexion autour des théma-
tiques de santé mentale et de 
fragilités, par les regards de 
Christophe Marteau, 
Benjamin Chow-Petit et 
Florence Le Nulzec.
10 min

Dans cette capsule audio, 
Florence Le Nulzec et Christophe 
Marteau vous présentent deux 
des organisations bénéficiaires, 
la fondation ARALIS et l’IDEF, et 
précisent comment l’action a pu 
aboutir, et comment elle a été 
perçue du côté de l’IDEF.
7 min

Dans cette capsule audio, 
Christophe Marteau, Florence 
Le Nulzec et Rieul Techer nous 
partagent leurs visions sur ces 
transformations potentielle-
ment à l’œuvre, et les enjeux 
que cela met à jour.
8 min

La liste exhaustive est disponible via ce lien.

Le personnel médical de l’IDEF de la Métropole de Lyon (à 
Bron) et de Les Alizes (à Lyon) qui accueillent des enfants.

Le personnel des 5 EHPAD et de la livraison des personnes 
âgées bénéficiant du portage de repas du CCAS de la Ville de 
Villeurbanne.

Le personnel médico-social et les personnes accompagnées 
en hébergement social et/ou d’urgence de 5 structures dont 
ARALIS (1000 personnes), l’AVDL (50 personnes), deux foyer 
ADOMA (80 personnes), etc.

Les intervenant·e·s d’une douzaine d’organisations faisant 
des maraudes à Lyon et alentours (GCSMS RelYance Terram-
ies, ALPIL, Don de soi, Donner la main, Help night, Coeur à 
Coeur, Donner des Ailes, Alternatibar, Pour eux, La Main Ten-
due, Le Cœur Lyonnais).

Des structures de l’urgence sociale (L’Armée du Salut, Foyer 
Notre Dame des Sans Abris, Médecins du Monde).

Les bénéficiaires d’une épicerie solidaire conséquente, AVEC 
Vaulx-en-Velin, accueillant entre 800 et 1000 personnes /se-
maine depuis le début du confinement (x10/temps “normal”).

Les personnes accompagnées par le réseau de l’Olivier des 
Sages à Lyon.

·
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“On a particulièrement bien mobilisé 
une posture de Commun pour répondre 
à un besoin et une carence totale du 
marché.”

Florence Le Nulzec
Benjamin Chow-Petit
Connie Chow-Petit
Nathalie Feltmann
Emmanuel Laurent
Florence Le Nulzec

Nicolas Loubet
Oriane Marignier
Baptiste Nominé
Myriam Ouddou
Rieul Techer. .

. .

. .

. .

. .

“On voit qu’il y a un be-
soin de passer à l’échelle 
pour être plus résilients : il 
faudrait pouvoir facilit-
er des coopérations entre 
les makers, les logisticiens 
humanitaires, les profes-
sionnels de santé, le secteur 
économique…” 

Benjamin Chow-Petit
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https://movilab.org/wiki/Tilios
https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Sante/Didier-Pittet-medecin-invente-gel-hydroalcoolique-2020-03-24-1201085797
https://www.helloasso.com/associations/la-myne/collectes/covid19-epidemyne-production-citoyenne-de-gel-hydroalcoolique-1
https://www.helloasso.com/associations/la-myne/collectes/covid19-epidemyne-production-citoyenne-de-gel-hydroalcoolique-1
https://movilab.org/index.php?title=Etude_de_la_configuration_en_Tiers-Lieu_-_La_repolitisation_par_le_service
https://movilab.org/index.php?title=Etude_de_la_configuration_en_Tiers-Lieu_-_La_repolitisation_par_le_service
https://politiquesdescommuns.cc/
https://politiquesdescommuns.cc/
https://politiquesdescommuns.cc/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/10000-litres-solution-hydroalcoolique-jour-paris-pharmacie-monte-laboratoire-pleine-rue-1808704.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/10000-litres-solution-hydroalcoolique-jour-paris-pharmacie-monte-laboratoire-pleine-rue-1808704.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/10000-litres-solution-hydroalcoolique-jour-paris-pharmacie-monte-laboratoire-pleine-rue-1808704.html
https://www.youtube.com/watch?v=VBnrmgMK7vo
https://www.facebook.com/groups/mulhouse.resiste/permalink/1404286649756656/?app=fbl
https://www.facebook.com/groups/mulhouse.resiste/permalink/1404286649756656/?app=fbl
https://pad.lamyne.org/cellulelogistiqueCOVID
https://pad.lamyne.org/cellulelogistiqueCOVID
http://lamyne.org
http://chat.lamyne.org
https://fabenergies.cc/
https://www.daisee.cc/
https://www.oxamyne.fr/
https://cloud.lamyne.org/s/6NcWGxrM6JJa5JB
https://cloud.lamyne.org/s/mXaYwZ4o25wxfaX
https://cloud.lamyne.org/s/88iBCjZP4ffGEHA
https://cloud.lamyne.org/s/XGmADXzPYSNkYbx
https://cloud.lamyne.org/s/ad5ZxraEBzmGZGP
https://cloud.lamyne.org/s/WMY24GHjsp9FArM
https://pad.lamyne.org/epidemyne_solution-hydroalcoolique?view#0--A-propos


échelle non linéaire

2014
Création de l’association  
la MYNE.

26.01
Initiation d’une veille 
extensive, alimentée par 
un groupe restreint via une 
boucle de mails, autour de 
l’évolution de la CoViD19.

16.03
Récupération auprès 
de la société Dousselin 
d’échantillons de matières 
premières pour tests.

16.03
Début du confinement et 
annonce des pénuries de gel 
hydroalcoolique.

1995
Didier Pittet rend populaire 
la formulation du gel 
hydroalcoolique, en 
particulier auprès de 
l’OMS, et en empêche sa 
privatisation. L’OMS décrit 
en détail et publie des 
protocoles de production.

échelle : 1j

Veille extensive, transdisciplinaire et stratégique autour de l’évolution de la CoViD19 via une instance de conversation (dite «chat»).

Écriture collective et mise en visibilité du processus au fil de l’eau via une insance de prise de notes (dite «pad») et une instance de conversation (dite «chat»).

Discussions stratégiques : positionnement, dimensionnement de l’action.

Recherche de matières premières.

15.03
A - Ouverture d’un canal de conversation 
pour coordonner les actions de la MYNE et 
des mynois·e·s en contexte d’épidémie.
B - Création d’un document de liaison sur les 
rôles et actions mynoises dans le contexte de 
pandémie : pad.lamyne.org/epidemyne.

14.03
Mise en action lors de l’acte 2 
du MYNEmix “Faire|Politique”.

20.03
A - Mobilisation de la communauté twitter 
pour caractérisation ou validation du gel 
produit en vue d’en produire davantage.
B - Prise de contact avec Christian Simon, 
enseignant-chercheur, chimiste à l’UPMC, 
co-fondateur du FabLab de Sorbonne 
Universités (ex-PMCLab).

21.03
A - Prise de contact avec un laboratoire de 
recherche médical.
B - Reprise de contact avec l’ex-directeur 
de l’École Nationale Supérieure de Chimie 
de Mulhouse pour mener des tests et des 
recherches de composés toxiques.
C - Prise de contact avec Nadine Bongaerts-
Duportet, pour lien avec le Centre de 
Recherches Interdisciplinaires Paris et 
l’équipe qui travaille sur le sujet.
D - Prise de contact avec le CHU de Lyon via 
aide-covid19@chu-lyon.fr.

26.03
A - Prise de contact avec le 
laboratoire Sanofi Pasteur 
Marcy spécialisé dans les 
vaccins.
B - Prise de contact avec 
l’Agence Nationale de Santé 
et du Médicament au service 
toxicologie.

30.03
A - Prise de contact avec une 
pharmacie.
B - Rencontre avec Alexis de 
la pharmacie Saint-Jean de 
Villeurbanne.
C - Reprise de contact avec 
Dousselin pour l’organisation 
de la production.
D- Reprise de contact 
avec deux pharmacies 
de Villeurbanne pour la 
caractérisation.

31.03
A- Coordination et recherche 
de partenaires officiels pour 
assurer la qualité.

01.04
A - Mise à disposition d’un 
lieu approprié pour la 
fabrication par Emmanuel.
B - Production initiée. Tests 
d’alcool par 3 méthodes 
différentes, avec des 
concentrations supérieures à 
80 %.

02.04
Production terminée.
A - Compilation et 
synchronisation avec les 
besoins du terrain.

06.04
A - Un personnel de 
Boehringer Ingelheim va 
essayer de tester le gel par 
son entreprise.
B - Rappel de Dousselin.

09.04
Nouvelle production de 
500L. Les 4 tests d’alcoolémie 
donnent 80% de manière 
constante entre chaque batch 
unitaire.

18.04
Préparation de matériel pour 
permettre la (re)mise en 
action rapide si besoin.

08.12
Amorçage d’un travail 
réflexif de mise en lisibilité 
et visibilité d’épidémyne 
avec le soutien du CIS-
CNRS, s’inscrivant dans un 
processus plus large de mise 
en lisibilité et visibilité des 
actions liées à la MYNE.

08.04
Coordination et mise en 
lien pour transmission du 
procédé de production 
auprès du collectif RUSH.

10.04
Distribution du second lot 
lancée. Communication 
systématique sur les 
précautions d’usages, 
les risques associés à la 
production et le lien vers le 
cofinancement.

06.04
Besoins exprimés par EMH (Est Métropole 
Habitat), le réseau d’hébergement d’urgence 
et le réseau des urgences sociales.
A - En attente de validation par sa direction.
B - Livraison des produits le 09/04 matin. 
Intéressé par des expérimentations sur la 
détection virale et la réindustrialisation locale 
(et autres expérimentations de transition des 
territoires et des modes de vie).

12.04
Sollicitations d’acteurs locaux 
en réseau avec Altercarto.

04.04
Les stocks sont écoulés.
A - Nouvelle commande de 
matière première pour 500L 
supplémentaires grâce à 
l’Armée du Salut.

03.04
A - Distribution lancée. 
Communication 
systématique sur les 
précautions d’usages (laisser 
reposer, inflamabilité, etc.) et 
les risques associés à notre 
production (artisanale, de 
qualité hasardeuse).

01.04
Les besoins exprimés sur le 
terrain explosent.

30.03
A - Refus catégorique.
B - Dans un esprit de grande coopération, 
il donne son avis sur les fiches produits et 
notre approche.
C - Impossible d’utiliser son laboratoire. 
Fournit tout le matériel excepté les bouteilles, 
mais elles seront fournies par Dousselin. 
Son stock exact de matières premières 
disponibles est variable mais il nous donne la 
priorité.
D - Retour de la mairie de Villeurbanne pour 
les autorisations de déplacement.

27.03
A - Prise de contact 
avec la compagnie 
pharmaceutique allemande 
Boehringer Ingelheim pour 
caractérisation.
B - Prise de contact avec 
l’Agence Régionale de Santé 
par téléphone.

28.03
A- Prise de contact avec 
Laura Gandolfi, élue de 
Villeurbanne.

28.03
A - Se charge des 
autorisations. A conseillé 
d’approcher le  pharmacien 
du  quartier Saint-Jean pour 
la  caractérisation. A fait 
remonter des  besoins d’aide 
pour les  visio-conférences.

27.03
A - Demande de 
compléments d’information 
sur le type d’échantillon, le 
type et le nombre d’analyse et 
la timeline. Puis refus.

21.03
A - Refus de caractérisation.
C - Pas de retour.
D - CHU de Lyon : mise en relation avec 
pharmaciens pour caractérisation et avis.
E - Refus de caractérisation. Avis positif sur 
la démarche mais pas de validation ou d’avis 
donné sur l’usage de matières premières de 
qualité industrielle. Prendre contact avec la 
Fondation pour les HCL.

26.03
A - Renvoi vers l’Agence 
Nationale de Santé et du 
Médicament.

23.03
B - Retour négatif de l’ex-directeur de 
l’École Nationale Supérieure de Chimie 
de Mulhouse, car l’école et ses labos sont 
fermés avec un accès très réglementé et des 
déplacements limités sur Mulhouse.

17.03
A - Test de production de 1L de solution 
hydroalcoolique (basée sur la solution 
1 proposée par l’OMS dans son Guide 
de Production locale : Formulations des 
Produits hydro-alcooliques recommandés 
par l’OMS).
B - Prise de contact avec une élue de la Ville 
de Villeurbanne et de la Métropole de Lyon 
afin d’autoriser, coordonner et rechercher des 
partenaires  officiels pour assurer la qualité.

Légende

Phase 1 : 28.02.20 - 16.03.20. Émergence, positionnement, mise en action.
Phase 2 : 17.03.20 - 31.03.20. Tests de production. Contact avec la Ville de 
Villeurbanne et de la Métropole de Lyon pour autorisation. Coordination et 
recherche de partenaires officiels pour assurer la qualité.
Phase 3 : 01.04.20 - 06.04.20. Production de deux fois 500 L de solution. Lien 
avec les organisations et collectifs bénéficiaires. Appui à la logistique.
Phase 4 : à partir du 3 avril 2020. Coordination et mise en lien pour 
transmission du protocole de production auprès d’autres collectifs (RUSH, ...).

28.02
Ouverture d’un canal de 
conversation et de veille 
scientifique alimenté par la 
MYNE et les mynois·e·s.
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“Comment, en Tiers-Lieux 
et de manière citoyenne, 
on traite des questions de 
crise sanitaire et de réponse 
à un manque de la force 
publique ? ” 

“Comment engage-t-on 
nos responsabilités d’un 
point de vue sanitaire ? Qui 
est responsable et garant·e ? 
Les personnes, la MYNE ? ” 

“Comment peut-on 
contrôler la qualité 
normative de ce gel 
hydroalcoolique ? ” 

https://pad.lamyne.org/epidemyne
https://www.who.int/gpsc/5may/tools/system_change/guide_production_locale_produit_hydro_alcoolique.pdf
https://www.who.int/gpsc/5may/tools/system_change/guide_production_locale_produit_hydro_alcoolique.pdf
https://www.who.int/gpsc/5may/tools/system_change/guide_production_locale_produit_hydro_alcoolique.pdf
https://www.who.int/gpsc/5may/tools/system_change/guide_production_locale_produit_hydro_alcoolique.pdf

